
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le site Web et les archives ont été mis à jour et incluent le bulletin d'information de l'automne 2021. Les résultats des tests d'eau de l'automne 
2021 seront ajoutés lorsqu'ils seront disponibles.  Lorsque le procès-verbal de l'AGA de juillet 2021 sera approuvé, il sera affiché, tel que  
demandé. 

 À part les régates du dimanche, l’ensemble des activités annuelles ont encore une fois été annulé en raison des restrictions de la santé publique  
du Québec concernant la COVID.  Ainsi, les informations sur le site web de l’association  concernant la fête du Canada, le tournoi de golf, le  
Poker Run, etc. sont toujours celles  de 2019 – en espérant un retour à la normale en 2022. 

 Le programme « À vendre et recherché » comprenant la location de chalets a été très actif. Pour les services, la vente ou la location, nous 
publions dans la langue de votre choix.  Déposer votre annonce en français et en anglais vous garantit la plus large audience. 

 Nous sommes toujours à la recherche d'idées, de photos et d'autres contenus susceptibles d'intéresser nos membres.   

Vous pouvez contacter Paul Butler à  butlerpauld@gmail.com  

SITE INTERNET 

Grand Lake Association / Association du Lac Grand 

 

www.lacgrandlake.ca   
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UN MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Les belles couleurs automnales ont disparu,  nous allons bientôt accueillir la saison hivernale. Un autre 

bel été  au lac, malgré les restrictions de rassemblements dû à  la COVID.  Il y a eu beaucoup d'activités 

sur le lac,  une multitude de sports nautiques, notamment du paddle board, de la natation, de la plongée 

en apnée, de la voile, de la pêche et divers sports nautiques motorisés.  Nos rassemblements 

traditionnels de Golf et de Poker Run n'ont pas été autorisés cette année mais nous espérons pouvoir les 

organiser en 2022.  

 L'Assemblée générale annuelle a entériné la formation d’un nouveau comité d'activités et de protection 

du Grand Lac , le CAPGL, (Grand Lake Activity and Protection Committee,  GLAPC) tel que  proposé  par 

Abby Hoffman.  Abby a par la suite été élue à un poste de direction  lors de notre première réunion du 

conseil d'administration après l'AGA.  Le mandat du CAPGL est de superviser tous les aspects de 

l'utilisation du lac.  Nous devons tous être continuellement diligents et vigilants afin de préserver 

l’intégrité que notre environnement pour les générations futures.  Nous sommes tous responsables de 

cet héritage. 

 Un temps considérable a été consacré depuis juillet à aider les membres de notre association qui ont 

des propriétés riveraines près du développement du chemin Crouch appelé « L'Orée du Lac Grand » afin 

de limiter l’accroissement de  l’accès  au lac potentiellement causé par ce nouveau développement. 

 Le conseil est fier de représenter tous les membres de l’Association du lac Grand et apprécie la diversité 

des intérêts et des points de vue que les membres ont exprimée au cours de la dernière année.  Les 

commentaires reçus ont aidé à identifier les priorités sur lesquelles concentrer nos efforts et nous 

encourageons tous les membres à continuer de partager leurs suggestions et idées sur la protection de 

notre environnement et la promotion d'une communauté harmonieuse. 

 Nous souhaitons à tous un hiver sain et sécuritaire. 

Dale Smith, président 

This Photo by Unknown Author is 

licensed under CC BY-NC-ND 
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Toute cette initiative est un développement extrêmement 

positif, d'autant plus qu'elle est financée par la 

municipalité.  (OK, cela signifie vraiment qu'il est financé 

par nous, mais il ne fait aucun doute que c'est une 

excellente utilisation de l'argent de nos taxes.) 

 

TRÉSORERIE 
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Note du comité du myriophylle 

Nous avons  installé les cinq bouées d'information  concernant les myriophylles au 

même endroit que les années précédentes sans les  bouées vertes interdites par  

Transport Canada.  Cependant, il semble que les bouées vertes aient sensibilisé nos 

utilisateurs du lac, car généralement les gens ont été respectueux et se sont tenu à 

l'écart des colonies de plantes aquatiques envahissantes. 

 Au début de l'été, le comité des myriophylles  a parcouru tout le lac pour déterminer 

si le myriophylle avait régressé  ou s'il s'était propagé afin de déterminer où les cinq 

bouées  et les nouvelles bouées jaunes seront placées.  Ces bouées jaunes sont  

commandées, mais l'approvisionnement est retardé et nous espérons les recevoir  au 

cours de l'hiver.  Il faudra alors les identifier  correctement pour se conformer aux 

règles de Transports Canada et les installer au printemps.  Ces bouées jaunes seront 

utilisées pour marquer le myriophylle ainsi que les obstacles rocheux, alors faites 

attention où vous allez! 

 Le niveau du lac étant  élevé cette année, les myriophylles se sont moins répandus 

par  les hélices des moteurs et les nageurs.  Avec votre aide pour ramasser morceaux 

de plantes et garder les rivages propres la situation est  sous contrôle.  Merci à tous. 

ENVIRONNEMENT 

LA QUALITÉ D’EAU  

L’année 2021 a marqué l'introduction d'un nouveau programme municipal d'analyse 

de l'eau.  Sous la direction de Samantha Rhainds conseiller cadre en environnement 

pour la municipalité de Val-des-Monts, des bénévoles du lac  Grand   ont prélevé trois 

séries d'échantillons à trois endroits sur le lac début-juin, début-juillet et début-août.  

Merci Gill Toll, Ros Frith et Tim Frank! 

 De plus, nous avons effectué 6 séries de lectures de disques Secchi aux trois endroits,  

début-juin, mi-juillet, début-août, fin-août, début-septembre et début-octobre.  

Les prélèvements d’eau au lac Vert ont été fait par Michel Rossignol ainsi que la lecture 

des disques Secchi. 

 En raison de la grande quantité de données à traiter (il y a 49 lacs au programme !!) 

nous attendons toujours que les résultats soient compilés et distribués à tous les lacs 

concernés.  Lorsque nous aurons les résultats de la municipalité, nous les afficherons 

sur le site Web du lac Grand  avec un avis à tous les membres.  Ceux qui sont intéressés 

peuvent revoir les chiffres et l'analyse à ce moment-là. 

 

 

 

Notre bilan financier, comme 

d'habitude, reflète une forte position 

excédentaire à l'approche de la saison 

hivernale, avec des certificats  de 

placement garanti (CPG) de 63 255 $ et 

un solde du compte d'exploitation 

d'environ 5 000 $ avant le paiement du 

patrouilleur d'hiver. 

 Les cotisations de nos membres 

financent essentiellement tous les frais 

de fonctionnement annuel de 

l'Association.  Excellent rapport 

qualité-prix pour 25 $ par année, et 

nous apprécions beaucoup le 

formidable soutien continu de nos 

membres! 

 

 

 

 

Nous continuons à travailler à 

l'augmentation de la taille de 

notre fonds de réserve pour les 

éventualités et les catastrophes 

imprévues. 

  

 

 



 

  

 

 

Comité d'activités et de protection du Grand Lac (CAPGL) 

Que nous soyons devenus propriétaires de chalets au lac  Grand 

parce que nos parents ont découvert le lac il y a des années alors 

qu'il était peu peuplé ou parce que nous avons eu la chance 

d'acquérir une propriété plus récemment, il n'a probablement pas 

fallu longtemps pour réaliser que «notre» lac est un véritable 

joyau.   Et sans aucun doute, nous voulons maintenir cette haute 

estime pour le lac pour les générations à venir.  Mais cela ne se 

produira pas sans un effort délibéré et conscient de notre part, 

maintenant et dans le futur. 

 Au fil du temps, de plus en plus d'utilisateurs du lac et des 

« avancées » technologiques ont exercé une pression croissante 

sur le lac du point de vue de la qualité de l'eau, des rives et de 

l'habitat aquatique et faunique.  Avec plus de 300 chalets sur le 

lac et une vaste gamme d'activités (passives, actives et à haute 

puissance), il est inévitable que la durabilité de l'environnement 

du lac et la jouissance continue du lac et de la vie en chalet en 

général suscitent des inquiétudes. 

 Au fil des ans, des bénévoles ont consacré beaucoup de temps et 

d'énergie afin de promouvoir la sécurité sur le lac et à  diminuer 

la pollution et les espèces envahissantes.  Des tests réguliers de la 

qualité de l'eau, la production de lignes directrices pour la 

navigation de plaisance et l'atténuation du myriophylle ne sont 

que quelques-unes des initiatives importantes entreprises par 

l’association du lac  Grand. 

 Néanmoins, de nombreux résidents du lac sont  préoccupés par 

le taux d'érosion rapide des rives, par l'effondrement des berges  

et de grands arbres, les dommages causés aux quais et à d'autres 

propriétés par les sillages, le bruit, la limitation  d'activités comme 

la natation, le stand-up board, le kayak  et du canot à une zone 

près du rivage, tandis que les plus gros bateaux semblent 

parcourir les zones ouvertes du lac.  L'avènement d'un nombre 

croissant de bateaux de wake sport a exacerbé les inquiétudes, 

mais cette activité n'est pas la seule source d'anxiété. 

 Dans ce contexte, une proposition visant à créer un nouveau 

comité ayant pour mandat de protéger et de maintenir le lac à 

long terme en tant qu'actif récréatif naturel a été approuvée par 

les membres lors de l'AGA de 2021. 

Cet automne, l'exécutif de l’association  a approuvé le mandat du 

nouveau comité, qui comprend les éléments suivants :  

(1) recommander à l'exécutif de l’association et aux membres des 

stratégies globales pour protéger et soutenir le lac ;   

(2) la promotion de politiques qui facilitent les activités sur le  lac 

avec le moins d’impacts négatifs  sur le bien-être du lac et la 

jouissance des propriétaires de chalet;   
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(3) développer et mettre en œuvre des mesures d'atténuation plus 

efficaces pour protéger le lac et ses rives contre les dommages 

causés par des activités inadaptées à la taille, à la topographie et à 

la densité de population du lac Grand;   

(4) élaborer des principes pour des normes et des lignes directrices 

de sécurité pour les utilisateurs du lac et les activités reflétant un 

large éventail d'intérêts (par exemple, la navigation de plaisance à 

faible puissance, le kayak, le canot, l'aviron, le stand-up board, la 

natation, la pêche, etc.).  Et cela peut inclure la désignation 

d'espaces plus sûrs pour les activités non motorisées.  

 Il est également prévu que le comité aide l'association à aborder 

de manière proactive la relation entre les diverses activités du lac 

et la durabilité du lac. 

 Les membres  proviennent de l'exécutif de l'Association du lac et 

sont composés de Dale Smith (président de l'AGL), Gary Beach, Ros 

Frith, Dorothy Laflamme et Abby Hoffman (présidente). 

 Maintenant que l'exécutif de l’association a approuvé le cadre de 

référence et d'adhésion, la prochaine tâche immédiate du comité  

est de développer et d'obtenir l'approbation de l'exécutif pour un 

ensemble de principes qui seront utilisés par l'exécutif (et 

finalement l'association) pour évaluer et réviser  le cas échéant, les 

politiques et pratiques existantes et proposées qui sont liées aux 

activités du lac – en particulier lorsque la pérennité et la protection 

du lac sont en jeu.  La  tâche suivante sera un examen, une révision 

et une réorientation possibles, des lignes directrices de navigation 

de plaisance  afin qu'elles servent le plus largement les activités et 

intérêts liés au lac mentionnés précédemment. 

  Au fur et à mesure que le comité d'activité et de protection du lac 

Grand  démarrera au cours des prochains mois, nous publierons 

des informations sur le site Web de l’association du lac Grand  et 

via le bulletin d'information de l’association, nous solliciterons les 

commentaires et les réactions des membres sur nos activités.  Le 

comité assurera la liaison avec d'autres comités officiels et 

groupes informels ayant des intérêts et des préoccupations 

communs. 

 Le mandat complet du comité d’activités et de protection du lac 

Grand tel qu'approuvé par l'exécutif de l'Association du lac sera 

publié  sur le site Web de l’association dans un proche avenir. 

 Abby Hoffmann 

 Présidente – Comité des activités et de  protection du lac Grand 

 



 

 

 

   

 

27e Classique annuelle du lac Grand – Annulée à nouveau 

Malheureusement, les règles pandémiques n'ont pas permis à nouveau des tournois 

de golf en 2021 pour des groupes de notre taille, et nous avons été contraints 

d'abandonner cet événement une fois de plus. 

 Nous sommes prudemment optimistes pour 2022 pour organiser à nouveau cet 

événement amusant de longue date. 

 

 

ÉVÉNEMENTS

TSS 

POKER RUN DU LAC GRAND & BBQ FAMILIAL 

   Malheureusement, les règles de la santé publique ont interdit 

à nouveau ce grand événement en 2021, clôturant nos étés au 

bord du lac.  Espérons qu’en  2022  nous pourrons organiser 

cet évènement tant apprécié.  Merci à Don et Sue Goodwin, 

organisateurs, pour leur disponibilité.  Nous tenterons 

d’organiser cette activité samedi le 3 septembre 2022, le 4 en 

cas de pluie. 

 

Le POKER RUN 2022 est prévu pour le samedi 3 septembre remis au 4 en cas de pluie.      

RÉSERVEZ CETTE DATE!!! 

 

Nous avons pu obtenir les autorisations appropriées des 

autorités sanitaires pour organiser notre traditionnel 

défilé de bateaux de la Fête du Canada et, encore une fois, 

un nombre impressionnant d'embarcations décorées de 

manière créative ont fait le tour du lac.  L’association a 

également demandé et obtenu l'autorisation d’aider à 

financer les feux d'artifice de Mike Avon, qui ont été 

appréciés par des plaisanciers dans leurs embarcations en 

respectant les protocoles COVID appropriés. 

 

JOUR DU CANADA 

 

 

 

   Laissez-moi me présenter!  Je 

m'appelle Michelle Houle et je me suis 

portée volontaire pour diriger ce 

nouveau comité.  Je suis sur le lac Dame 

et le lac Grand depuis près de 20 ans.  

J'aime le lac et je veux ardemment le 

protéger!  Je suis une passionnée de 

kayak, j'adore pêcher, faire du paddle, 

du ski, du tube, du wakeboard et au 

cours des dernières années, j'ai 

commencé le wake surf.  Je suis 

également comptable fiscaliste CPA 

semi-retraité.  Ce nouveau comité 

s'appuiera sur les premières mesures 

prises le 7 août (réunion et discussions 

sur les meilleures pratiques pour des 

sports de sillage sécuritaires et 

respectueux) et continuera à 

développer des informations et des 

recommandations supplémentaires et à 

assurer la liaison avec le nouveau 

comité d'activité et de protection du lac 

Grand.  Notre objectif est d'aborder les 

pratiques qui ne contredisent pas notre 

objectif qui est de garder le lac en bonne 

santé et aussi de permettre à toutes les 

activités de se dérouler de manière 

sécuritaire dans le respect de 

l'ensemble de la communauté du lac.  Je 

suis à l'écoute de tout commentaire ou 

suggestion et je peux être contactée à 

michellefhoule@gmail.com. 

 

GROUPE WAKE SPORTS 
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     La AVLG se réjouit d'accueillir de nouveaux marins en 2022. En supposant que la 

règlementation Covid le permette, nous rétablirons le «Mug Up» au début de l'été.  Le 

Mug Up permet aux marins de se rencontrer à terre et aux nouveaux venus d'apprendre 

les règles de la course. 

 Nous avons vu quelques changements en 2021. Trois des onze courses ont été annulées 

en raison de la pluie, plus d'annulations que nous n'en avons connues depuis plusieurs 

étés.  De plus, les vents étaient généralement plus légers pour les courses.  Cela a eu 

pour conséquence de raccourcir deux courses pour se terminer dans un temps 

raisonnable et a nécessité une assistance au remorquage pour certains bateaux! 

 Compte tenu de la situation liée au Covid, aucune régate des fondateurs n'a eu lieu 

cette année.  Cependant, un format modifié a été utilisé à deux reprises : plusieurs 

courses courtes au lieu d'une longue.  Cela maintient l'action serrée, avec des courses 

plus rapprochées.  Ce changement a été reçu positivement.  Ce format sera poursuivi 

l'année prochaine dans un certain nombre de courses. 

 La participation a été légèrement réduite, certains visages familiers n'ayant pu 

participer  cette année pour diverses raisons, mais plusieurs espèrent être de retour 

avec nous l'année prochaine.  C'était formidable de voir Sally Lee de retour en action 

dans son Laser - Dandelion - et de voir Emily Segal dans son Hobie Cat pour l'une des 

courses. 

 Les résultats prouvent qu'une participation soutenue a été un facteur clé de succès 

cette année.  Félicitations à Dan Gray, qui a navigué les huit dimanches, et Duncan 

Vipond, qui a participé à sept des huit courses.  Ian Maclaren s'est blessé au pied  et n'a 

pu naviguer que quatre des huit courses dans son Laser, et un avec sa fille, Kaleigh, dans 

leur Albacore.  Tyler Gray, qui s'est classé premier l'an dernier, a raté quelques courses 

cette année (preuve que l'entraînement de football de pré-saison et la voile ne font pas 

bon ménage) et est arrivé quatrième. 

 Sarah Pothecary et Guy Cogan ont chronométré la plupart des courses (ils méritent de 

partager le « Submariner Award » pour avoir réussi à chronométrer deux courses le 22 

août dans des conditions pluvieuses et  organiser un déjeuner barbecue pour les marins 

à la fin de la saison.  Un grand merci aux nombreuses personnes qui ont noté les résultats 

à chaque semaine. De futurs bénévoles seraient très appréciés. 

 L’association de voile du lac Grand  aimerait exprimer sa gratitude à Ian Maclaren pour 

tout le travail qu'il a accompli. Nous avons hâte de le revoir sur le lac Grand  dès que 

possible. 

 

 

 
  

 

 
 
 
 

 
1. Dan Gray 

      2. Duncan Vipond 
   3. Ian Maclaren 

 

RÉSULTATS FINAUX 

2021 

ASSOCIATION DE VOILE DU LAC GRAND LAC 

 

Pour 2022, le comité de voile est 

composé des personnes 

suivantes : 

 Commodore, Duncan Vipond, 

devipond@rogers.com 

 Trésorier, Terry Ford, 

ttford@outlook.com 

 Secrétaire, Sarah Pothecary, 

spothecary@strabo.ca 

 Secrétaire sociale, Sally Lee, 

sallyblee@gmail.com. 
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nouveaux utilisateurs  du sentier en hiver, rappelez-vous de ne 

pas vous aventurer trop loin dans le bras nord-ouest du lac 

après avoir traversé le détroit nord.  Le ruisseau de la Culbute 

déverse de l'eau en mouvement rapide dans cette partie du 

lac, empêchant ainsi le gel total de cette partie du lac au-delà 

de la première île. 

   Une « nouvelle » rampe reliant le quai principal du sentier au 

rivage sera construite et installée cet hiver.  Ceci est un autre 

projet de recyclage.  Le bois provient d'un quai désaffecté qui 

a été donné au sentier lorsqu'il n'était plus utilisable pour son 

propriétaire d'origine.  Il a été utilisé comme quai pendant un 

certain temps, mais lorsqu'il est devenu dangereux à cette fin, 

il a été démonté et les planches  restantes commenceront 

bientôt une nouvelle vie  en tant que rampe. 

   Il y a plusieurs projets  pour 2022.  Par exemple, toutes les 

tables à pique-nique d'origine, sauf une au début du sentier 

principal, se sont désintégrées et il serait bien de les 

remplacer.   

Quelques petits ponts sur les sections humides du sentier du 

lac de la Montagne sont nécessaires pour éviter l'érosion et se 

garder les pieds au sec.  Il y a beaucoup de bois déjà coupé ou 

tombé dans les zones  en question.  Une paire de bras solides 

pour mettre les bûches en place, les recouvrir de vieilles 

planches  et de quelques attaches pour tout maintenir en place 

est tout ce qui est nécessaire.  Plusieurs propriétaires de 

chalets ont exprimé leur intérêt à participer. Si vous êtes 

intéressé, veuillez me transmettre vos coordonnées à l'adresse 

courriel ci-dessous.  Si  la Covid le permet, nous nous 

organiserons pour effectuer ces travaux une fois la glace 

fondue  à la fin du printemps. 

 En attendant, profitez de l'hiver, possiblement  au lac et sur le 

sentier.  Dans l'attente de la saison de randonnée 2022.  Si vous 

avez des suggestions sur la façon de rendre les sentiers plus 

intéressants ou accessibles, veuillez transmettre vos idées, ou 

mieux encore, écrivez-les dans l'un des journaux de bord de 

l'un des départs des sentiers afin que d'autres puissent ajouter 

leurs réflexions., 

 Abby Hoffman / Coordonnatrice des sentiers 

 abby.hoffman@hc-sc.gc.ca 

 texte – 613 614 3878 
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   Comme bon nombre d'entre vous le savent, d'après vos 

propres expériences cet été et tout l'automne, les randonnées 

sur les sentiers du lac Grand  continuent d'être une activité très 

populaire pour les propriétaires de chalets sur le lac.  C'était 

formidable de voir le grand nombre de signatures  dans le 

journal de bord des nouveaux  visiteurs sur le sentier. 

  L'ensemble du réseau de sentiers est en bon état, à 

l'exception des énormes colonies de framboisiers et autres 

arbustes sauvages  qui bloquent encore des sections de 

l'ancien chemin forestier.  Beaucoup d'énergie a été consacré 

à contrôler la végétation par plusieurs bénévoles  armés de 

machettes et de faux qui mènent un combat pour maintenir un 

sentier d’une largeur d’un  mètre.  La route n'est pas encore 

entièrement dégagée, mais nous nous rapprochons.  Un  

printemps hâtif  en 2022 devrait nous donner un coup de pouce 

pour que nous puissions garder l'ensemble du parcours ouvert 

tout l'été.  (L'objectif est de dégager une route juste assez large 

pour marcher tout en permettant aux buissons des deux côtés 

du chemin de continuer à produire la récolte la plus étonnante 

d'énormes mûres sucrées pendant tout le mois d'août et 

jusqu'en septembre.  Avec le temps les arbres vont repousser 

après la coupe à blanc des dernières années  et tous ces 

arbustes fruitiers ne seront qu’un souvenir. 

  D'ici l'été prochain, les randonneurs enthousiastes devraient 

pouvoir parcourir les deux tronçons du sentier du lac de la 

Montagne et du sommet de la Culbute, reliés par le sentier 

riverain entre les 2 quais, sans parcourir le même terrain.  Voir 

l'itinéraire balisé sur la carte sur le site web de l’association. 

  Pour les visiteurs hivernaux du sentier, l'ancien chemin 

forestier accessible à partir de l'un ou l'autre quai constitue une 

excellente randonnée en skis de fond ou en raquettes.  Il ne 

faut pas beaucoup de raquetteurs pour garder la neige 

suffisamment tassée pour faire des promenades  exaltantes 

dans la neige immaculée.  La faune est rarement visible, mais 

laissez libre cours à votre imagination lorsque vous tombez sur 

les empreintes de pattes facilement identifiables dans la neige, 

de renard, de lapin, de lynx, de chevreuil et parfois de chien 

domestique.  Certains de ces animaux  suivent exactement les 

mêmes itinéraires, peu importe la quantité de neige fraîche qui 

tombe.  Vous pouvez revenir sur vos pas sur le sentier ou 

revenir par le lac de la Montagne.  Pour les  

 

NOUVELLES DU SENTIER 
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Nous avons 198 membres à part entière cette année sur une possibilité de 221.  Sur les 198, 70 membres ont opté pour la 

patrouille hivernale.  Cette année encore, la pandémie de Covid-19 nous a privé du  plaisir des grands rassemblements sociaux.  

Néanmoins, l'exécutif a fait tout en son possible pour rester en communication et tenir les membres au courant.  Si vous avez des 

nouvelles  pressantes à partager, veuillez essayer de me prévenir afin que les informations puissent être communiquées en temps 

opportun. Vous pouvez me joindre à rosfrith@outlook.com  ou au (613) 262-2831. 

 

 

 

 

L'assemblée générale annuelle de  

2021, tenue par Zoom cette année, a 

permis à Rosaline Frith, Dorothy 

Laflamme, Ray Otten et Dale Smith 

d'être élus pour des mandats de 3 

ans se terminant à l'AGA de 2024. 

 Lors de la première réunion de 

l'exécutif suivant l'AGA de 2021, 

Dale Smith a été nommé président, 

Gary Beach a été reconduit dans ses 

fonctions de trésorier et Paul Butler 

a été reconduit dans ses fonctions 

de secrétaire pour l'année à venir.  

Ray Otten a été reconduit dans ses 

fonctions de vice-président.  Abby 

Hoffman, James Levesque et Michel 

Rossignol ont été nommés 

administrateurs généraux pour un 

an, tel que prévu dans nos statuts et 

règlements. 

ASSOCIATION DU LAC GRAND 

274 Chemin du Lac Grand, Val-des-Monts, QC J8N 5J7 

Coordonnées des directeurs pour le mandat 2021-2022 

 

Dale Smith directeur et 
président 

(cell) 514-891-9805 

dale@dalegsmith.ca 

Ray Otten directeur et vice-
président 

(rés) 613-729-6845; (chalet) 819-671-0885 

rayotten@outlook.com  

Gary Beach directeur et 
trésorier 

(rés) 613-238-1616; (chalet) 819-671-2418 

jamesgarybeach@gmail.com  

Paul Butler directeur et 
secrétaire 

(cell) 613-868-7768 

butlerpauld@gmail.com  

Rosaline Frith directrice et 
responsable des 
adhésions 

(rés) 613-262-2831; (chalet) 819-671-0401 

rosfrith@outlook.com  

Jim Nicol, Sr. directeur et 
président sortant 

 (rés) 613-523-2216, (chalet) 819-671-
2625, (cell) 873-688-87   jim@jimnicol.ca  

Nick Barber directeur (rés) 514-945-5804; (chalet) 819-457-2871 

nccbarber@gmail.com  

Abby Hoffman directrice cooptée (chalet) 613-614-3878, 
abby.hoffman@canada.ca 

François Jacques directeur (rés) 613-829-1375; (chalet) 819-671-3401 

Jacla5@yahoo.ca  

Dorothy Laflamme directrice (rés) 613-447-1519; (chalet) 613-671-0915 

Dot10@rogers.com  

James Levesque directeur coopté (rés) 613-220-3824   

jlevesqueca@yahoo.ca 

Michel Rossignol directeur coopté (rés) 819-684-0979, 
michel.rossignol@hotmail.com 
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